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REQUEST FOR STANDING OFFERS 
 
DEMANDE D�OFFRES À COMMANDES 
 
 
Canada, as represented by the Minister of the 
Environment and Climate Change for the 
purposes of the Parks Canada Agency, hereby 
requests a Standing Offer on behalf on the 
Identified Users herein. 
 
Le Canada, représenté par le ministre 
l�Environnement et du Changement climatique 
aux fins de l�Agence Parcs Canada, autorise 
par la présente, une offre à commandes au 
nom des utilisateurs identifiés énumérés ci-
après. 

 
Comments : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Issuing Office: 
 
Parks Canada Agency 
National Contracting Services 

111 Water Street East 
Cornwall, Ontario, K6H 6S2 
------------------------------------- 
 
 

 

Title-Sujet  
Archaeological services with under-water or marine 
specialization for the Ontario Waterways Unit. 

Solicitation No. -  No. de l�invitation 
5P300-18-0320/A 

Date: 
March 26, 2019 

GETS Reference No. �  No de reference de 
SEAG 

Client Ref. No. �  No. de réf du client 

Solicitation Closes �  L�invitation prend fin : 

at �  à  
2:00 PM 

on �  le  
April 03, 2019 

Time Zone - Fuseau horaire 
EDT - HAE 

F.O.B. - F.A.B. 

Plant-Usine: �          Destination: �          Other-Autre: � 

Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : 

Sheldon Lalonde        sheldon.lalonde@canada.ca 

Telephone No. - No de téléphone 
  
613-938-5948 

Fax No. �  No de FAX: 
          n/a 

Destination of Goods, Services, and Construction: 
Destinations des biens, services et construction: 
 
See Herein �  Voir aux présentes 

 

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER  
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONAIRE  

 
 
Vendor/Firm Name �  Nom du fournisseur/de l�entrepreneur 
 
 
Address - Adresse  
 

Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm 
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de 
l�entrepreneur  
 
Title - Titre  
 
Telephone No. - N° de téléphone:      
 
Facsimile No. - N° de télécopieur:      

 
 

 

Signature Date 
 

 



Solicitation No. - N° de l'invitation         Amd. No. - N° de la modif                 Buyer ID - Id de l'acheteur 

5P300-18-0320/A                                                       000                                           Sheldon Lalonde 

Client Ref. No. - N° de réf. du client : 000   

File No. - N° du dossier: Archaeological services with under-water or marine specialization for the Ontario Waterways Unit 
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Questions and Answers #1 / Questions et Réponses #1 

 

March 26, 2019 / 15 mars 2019 

 

 

1 

Is there any “domestic content” requirement as part of 
the RFSO in regards to key personnel, additional 
personnel, or sub-contractors? Meaning, is there any 
requirement for, or a percentage of, personnel or sub-
contractors be Ontario-based, or Canadian citizens? 

1 

Est-ce qu’il y a une exigence de « contenu domestique 
» dans la DOC en ce qui a trait au personnel clé, au 
personnel supplémentaire ou aux sous-traitants? 
Autrement dit, est-ce que les employés ou les sous-
traitants, ou un pourcentage d’entre eux, doivent être 
établis en Ontario ou être des citoyens canadiens? 

answer 

Although there is no specific requirement for 
contractors/sub-contractors to be Ontario or Canada 
Based, it is stated that travel expenses must be 
reasonable and authorized. Flights will not be 
authorized, travel taking longer than 6 hours each way 
and mileage beyond 550km each way will not be 
authorized. Contractors/sub-contractors do not have 
to be Canadian citizens. 

réponse 

Bien qu’il n’y ait pas d’exigence qui précise que les 
entrepreneurs ou les sous-traitants doivent être 
établis en Ontario ou au Canada, il est indiqué que les 
frais de déplacement doivent être raisonnables et 
autorisés. Les déplacements en avion ne seront pas 
autorisés et les trajets de plus de 6 heures à l’aller ou 
au retour et de plus de 550 km à l’aller ou au retour ne 
seront pas autorisés. 

2 

The Principal Investigator is significant to the 
Mandatory Technical Criteria as set out in Section 
4.1.1.1 of the RFSO. In the Annex B Price Proposal, the 
Principal Investigator is listed twice, once for “Field”, 
and the other for “Office”. Should these be separate 
people both meeting the criteria set out in Section 
4.1.1.1, or could the Principal Investigator be listed for 
both the “Field” and “Office”? 

2 

Le chercheur principal est important pour les critères 
techniques obligatoires énoncés à la section 4.1.1.1 de 
la DOC. À l’annexe B sur la proposition de prix, le 
chercheur principal est mentionné à deux reprises, une 
fois pour le terrain et une fois pour le bureau. Est-ce 
que ces deux personnes doivent répondre aux critères 
énoncés dans la section 4.1.1.1 ou est-ce que le 
chercheur principal peut être mentionné à la fois pour 
le terrain et pour le bureau? 

answer 

The Principal Investigator can be the same for both 
field and office, these two listings are only present in 
the event that there is a difference in cost for the 
Principal Investigator’s time in the field vs. the office. 

réponse 

Le chercheur principal peut être le même pour le 
terrain et le bureau; ces deux mentions sont 
seulement présentes au cas où le tarif horaire du 
chercheur principal ne serait pas le même sur le 
terrain qu’au bureau. 

3 

In preparing the proposal, I note that in section 5: 
Certifications, 5.2.1, "Offerors must provide the 
information required at Annex E to Part 5 of the 
Request for Standing Offers before issuance of a 
standing offer.   I note that there is not an Annex E in 
the package.   Will this be provided? 

3 

En préparant la proposition, je remarque qu’à la 
section 5.2.1 de la partie 5 sur les certifications, on 
précise que les offrants doivent fournir les 
renseignements exigés à l’annexe E de la partie 5 de la 
demande d’offres à commandes avant de produire une 
offre à commandes. Je m’aperçois qu’il n’y a pas 
d’annexe E dans la trousse. Sera-t-elle fournie? 

answer The section should read Annex “C”. réponse On devrait lire l’annexe C. 

4 

Ref page 10 - 4f - Are you looking for an actual letter 
from former clients or just reference information 
(name, phone/email)? 

4 

À la section 4f de la page 10 sur les références, 
demandez-vous une lettre de référence en tant que 
telle de la part d’anciens clients ou seulement leurs 
coordonnées, comme leur nom et numéro de 
téléphone ou leur adresse courriel? 

answer 

We are looking for actual letters from former clients in 
addition to their contact information which will only 
be used if clarification is required. 

réponse 

Nous demandons des lettres des anciens clients en 
plus de leurs coordonnées, qui seront utilisées 
seulement si des éclaircissements s’avèrent 
nécessaires. 

    

 


